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I. DESCRIPTION DU
PROJET

I.A OBJET DE LA DEMANDE

La société BOUYER LEROUX est autorisée à exploiter l'argilière de "la Fortunière" sur la
commune de Saint-Cyr-des-Gâts jusqu'en Juin 2024.

Toutefois avec la forte augmentation de la demande en matériau de terre cuite ces dernières
années, la société BOUYER LEROUX a été amenée à extraire en production maximale à
plusieurs reprises.
Ainsi le gisement de la carrière arrivera à épuisement d'ici 2021.

Le projet de renouvellement et d'extension a pour but de pérenniser la fourniture
d'argiles à la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, alimentée par 6 argilières.

Il s'agira d'extraire à ciel ouvert un gisement d'argiles à la pelle mécanique, par campagnes
d'extraction annuelles de quelques mois ; un stock d'homogénéisation sera ainsi constitué. Le
matériau argileux sera alors acheminé par camion jusqu'à la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines selon les besoins au cours de l'année.
L'extraction étant réalisée à sec, des pompages d'exhaure pourront être nécessaires
ponctuellement.
Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.

Le projet sera étalé sur 12 ans, avec une remise en état coordonnée à l'extraction.
La remise en état final sera étalée sur environ 3 ans, notamment pour permettre l'évacuation
des argiles stockées sur le site (homogénéisation des argiles de plusieurs carrières Bouyer
Leroux sur le site de "la Fortunière", notamment celles extraites sur l'argilière des "Gâts" à
Saint-Laurent-de-la-Salle).
A l'issue de la première période quinquennale d'exploitation, il est prévu de mettre une partie
de l'emprise de la carrière à l'arrêt définitif, notamment des terrains à vocation écologique.
La remise en état consistera à réhabiliter les terrains agricoles sur une grande partie du site,
créer une réserve d'eau de 2 ha à vocation agricole, et aménager des secteurs à vocation
écologique (zones humides, boisements).

Un nouvel accès sera aménagé depuis les terrains de l'extension le long de la RD 23.
L'itinéraire des camions effectuant les navettes pour acheminer l'argile jusqu'à la briqueterie
sera inchangé.

Le site recevra des matériaux extérieurs inertes en transit.
Il s'agira principalement d'argiles extraites sur d'autres carrière BOUYER LEROUX du secteur
pour homogénéiser les mélanges (argiles grasses et maigres), ceux-ci ne pouvant être
réalisés de façon optimale sur le site de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

La production maximale sollicitée de 128 000 T/an est inchangée, de même que la production
moyenne de 72 000 T/an.
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Carte de situation du projet au 1/25 000ème
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I.B CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

Objet de la demande
Demande d'autorisation au titre des réglementations ICPE et Loi sur l'Eau
Renouvellement d'autorisation et extension de carrière
Caractéristique de l'exploitation
Superficie du projet : 259 369 m²
  dont renouvellement 121 320 m²
   extension 138 049 m²
Surface excavable : 129 500 m²
Matériaux à extraire :  Argile
Epaisseur du gisement :
Cote minimale d'extraction :

1 à 12 m
100 m NGF

Production maximale :  128 000 tonnes par an
Production moyenne :  72 000 tonnes par an
Durée de la demande :  12 ans, dont 9 ans d'extraction
Mode d'exploitation : Extraction annuelle par campagne de quelques

mois réalisée à la pelle mécanique, à sec (pompage
d'exhaure).
Constitution d'un stock d'homogénéisation.

Traitement des matériaux :  Aucun
Station de transit : 15 000 m² max.
Destination des matériaux : Fabrication de briques et produits en terre cuite
Remise en état
Réhabilitation de près d'environ 10 ha de terrains agricoles
Création d'une réserve d'eau de 2 ha à vocation agricole
Aménagement de secteurs à vocation écologique (zones humides, boisements)

I.C NATURE DE L'ACTIVITE

Il s’agit d'extraire en carrière à ciel ouvert un matériau limono-argileux à flanc de relief.

L'extraction sera réalisée à l'aide de pelles mécaniques travaillant en rétro (1 à 2 en général),
sans utilisation d'explosifs.
L'objectif est d'extraire l'argile jusqu'à la cote des terrains en aval le long du chemin rural. De
ce fait, l'extraction se fera sur plusieurs niveaux en amont, jusqu'à 3 (fronts de taille de 4 m de
hauteur chacun environ).
L'extraction sera réalisée par campagnes annuelles de 3 à 4 mois, pour constituer un stock
d'homogénéisation dans l'emprise de la carrière. Cela permettra en outre de diminuer la teneur
en eau de la matière première (séchage partiel).

Lors de la campagne d'extraction, la zone d'extraction sera maintenue sèche par pompage
d'exhaure.

Suivant les besoins, le matériau argileux acheminé vers la briqueterie sera :
- soit directement chargé dans le camion routier depuis le front d'extraction,
- soit chargé depuis le stock d'homogénéisation au cours de l'année.

Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.
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Représentation schématique de l'extraction

La plage horaire de travail maximale sera 5h00-22h00 du lundi au vendredi (ponctuellement
démarrage à 4h00), et exceptionnellement le samedi de 5h00 à 21h00.
Le travail nocturne et l'activité du samedi se limiteront au chargement de camion et aux
rotations vers la briqueterie. Il n'y aura pas d'opération de découverte, de mise en stock ou de
déstockage, ni d'acheminement d'argiles d'autres carrières durant ces périodes.

L'exploitation a lieu avec remise en état coordonné à l'avancement des travaux.
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I.D PHASAGE DE L'EXTRACTION

La durée prévue de l'extraction est de 9 ans.
Trois années supplémentaires sont requises pour la remise en état final du site ; cela permettra
notamment l'évacuation des argiles stockées sur le site (homogénéisation des argiles de
plusieurs carrières Bouyer Leroux sur le site de "la Fortunière").
Le plan de phasage suivant illustre l'évolution de l'extraction dans le temps, soit 2 phases
quinquennales. Une troisième phase biennale sera consacrée à la remise en état final du site.

Phasage de l'extraction
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I.E ACCES ET TRANSPORT

Le matériau brut extrait sur la carrière sera évacué vers la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines par camions routiers de 25 tonnes de charge utile en général.
Le trajet des camions sera inchangé par rapport à l'exploitation de la carrière actuelle.

Itinéraire des camions transportant l'argile

Le nombre total de rotations de camions pour le transport de l'argile sera de l'ordre d'une
douzaine par jour pour la production moyenne.
A ce trafic viendra s'ajouter ponctuellement des apports d'argiles extraites sur d'autres
carrières Bouyer Leroux, essentiellement celle de Saint-Laurent-de-la-Salle au lieu-dit "les
Gâts", distante de 3,5 km par la route. Le site de "la Fortunière sera ainsi le siège de
l'homogénéisation des argiles du secteur.
Le trafic induit par le projet pourra ainsi être au maximum de l'ordre d'une trentaine de
camions par jour sur la RD 23, soit une soixantaine de passages.
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II. RESUME NON
TECHNIQUE DE

L'ETUDE D'IMPACT

II.ACOMMODITES DU VOISINAGE

II.A.1 L'HABITAT ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

La répartition de l'habitat est traditionnelle, dans un contexte rural : autour des agglomérations
qui concentrent l'essentiel de la population, on trouve des hameaux et des fermes isolées
éparpillés sur le reste des territoires communaux.
On ne trouve que 3 lieux habités dans un rayon de 500 m autour du projet :

ü les hameaux de "la Grande Fortunière" et de "la Petite Fortunière" situés au Sud-Ouest,
ü le hameau du "Cep", situé au Nord-Est à cheval sur les communes de Saint-Cyr-des-

Gâts et Thouarsais-Bouildroux.

Le tableau suivant indique les distances entre la carrière et les habitations les plus proches
(cf. carte ci-après) :

Lieux-dits

Distance des habitations les plus proches aux limites
de l'emprise de

la carrière actuelle
(après abandon partiel)

de l’emprise
du projet

(après extension)
de la zone excavable

SAINT-CYR-DES-GATS
 La Grande Fortunière 250 m à l’Ouest 250 m à l’Ouest 460 m au Sud-Ouest

 Le Cep 750 m au Nord-Est 370 m au Nord-Est 380 m au Nord-Est

 La Petite Fortunière 460 m à l’Ouest 460 m à l’Ouest 700 m au Sud-Ouest

 Les Erondes 600 m au Sud 600 m au Sud 1 070 m au Sud

 La Pironnière 670 m au Sud-Est 670 m au Sud-Est 900 m au Sud-Est

 La Révelinière 850 m au Sud-Est 850 m au Sud-Est 1 050 au Sud-Est

THOUARSAIS-BOUILDROUX
 Le Cep 820 m au Nord-Est 430 m au Nord-Est 440 m au Nord-Est

 La Bremaudière 1 010 m au Nord-Est 740 m au Nord-Est 750 m au Nord-Est

 La Largère 1 300 m au Nord 830 m au Nord 840 m au Nord

 La Terrasse 1 120 m au Nord-Est 870 m au Nord-Est 880 m au Nord-Est

 La Prieutière 1 230 m au Nord-Est 950 m au Nord-Est 960 m au Nord-Est

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE
 Le Pré Crotté 710 m à l’Ouest 710 m à l'Ouest 840 m au Sud-Ouest

Distance à la carrière des habitations les plus proches

Les autres habitations environnantes se situent à plus d’un kilomètre du projet.
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Répartition de l'habitat autour de la carrière

Dans un rayon de 1 km autour du projet, il existe un ERP (Etablissement recevant du public)
accueillant des populations sensibles : il s’agit du Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M) pour
adultes handicapés du domaine de "la Largère", sur la commune de Thouarsais-Bouildroux. Il
est situé à 800 m au Nord-Nord-Est de l’emprise du site.
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A noter que la société BOUYER LEROUX emploie plusieurs personnes du foyer pour des
travaux spécifiques, dans son usine de Saint-Martin-des-Fontaines et dans ses différentes
carrières.

II.A.2 ACTIVITES ECONOMIQUES

La poursuite des activités extractives sur le site de "la Fortunière" n'aura aucune répercussion
négative sur les activités artisanales, commerciales ou industrielles du secteur. L'exploitation
du sous-sol argileux est une activité implantée dans le secteur depuis plusieurs décennies.
La carrière ne perturbera en rien les flux de marchandises et de clientèle ou les conditions de
travail des entreprises locales.
Par ailleurs, le nouvel accès depuis la RD 23 et l'abandon de la piste de liaison entre les deux
entités de la carrière actuelle facilitera et sécurisera le trafic lié à l'activité Solitop.

Les productions moyenne et maximale de la carrière seront inchangées. Il en sera donc de
même pour le trafic de camions induit, avec toutefois des apports ponctuels d'argiles extraites
sur les carrières voisines de Bouyer Leroux pour homogénéiser le matériau (essentiellement
carrière des "Gâts").

Il n'y aura aucun impact négatif supplémentaire sur les flux commerciaux.

Le renouvellement et l'extension de la carrière auront un impact social positif à moyen terme
par le maintien des emplois actuels. Peuvent s’y ajouter, de manière positive, notamment
sur la commune d'accueil et les communes riveraines, les emplois indirects associés (sous-
traitance, restauration, ...).

Les enjeux touristiques sont faibles dans le secteur d'étude.
Comme actuellement, il n'y aura aucun impact sur le tourisme du fait du renouvellement
et de l'extension de la carrière.

II.A.3 L'AGRICULTURE

Les terrains restant à extraire au droit de la carrière actuelle (moins d'un hectare) ne sont pas
exploités pour l'agriculture (ronciers et surfaces en chantier).
Les parcelles de l'extension sont essentiellement occupées par des cultures de plein champ,
hormis un taillis de moins d'un hectare exploité pour son bois.

L'exploitation va engendrer la disparition progressive de près de 14 ha de surfaces agricoles
sur le territoire communal de Saint-Cyr-des-Gâts.
Toutefois cet impact sera partiel et temporaire, les secteurs en travaux étant agrandis de
manière progressive.

Au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, il est prévu de rendre une partie des
parcelles extraites à leur vocation agricole originelle.
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Ainsi dans le cadre de la remise en état du site, environ 10 ha seront réhabilités en terres
agricoles, et un plan d'eau de 2 ha sera créé pour constituer une réserve à usage agricole.

Pour cela, la terre végétale préalablement décapée de manière sélective sera régalée sur les
terrains déjà extraits. Au final, la disparition réelle des terres agricoles ne représentera
qu'environ 0,3 % de la S.A.U. (Surfaces Agricoles Utiles) de Saint-Cyr-des-Gâts.

L'impact sur l'agriculture sera donc partiel, progressif et temporaire.

La création de la réserve d'eau à usage agricole sécurisera le système d'exploitation en
augmentant les rendements agricoles, ce qui baissera potentiellement l'impact à long terme.

Vue aérienne (Google Earth - 2017)
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II.A.4 NIVEAUX SONORES

Il s'agit d'un environnement sonore rural marqué par les activités industrielles du secteur :
carrière, site Solitop, trafics routiers (dont RD 23), travaux agricoles suivant les saisons.

Dans le cadre du projet, des simulations acoustiques ont été réalisées par modélisation
informatique afin d'estimer les impacts sonores attendus pour la production maximale
sollicitée :

· Simulation n°1 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera
au plus près des habitations du "Cep", avec rotations des camions transportant l'argile
jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°2 : campagne d'extraction en phase n°1 de jour, lorsque l'activité sera
au plus près de l'habitation de "la Grande Fortunière", avec rotations des camions
transportant l'argile jusqu'à la briqueterie.

· Simulation n°3 : activité nocturne, réduite aux rotations des camions entre la carrière
et la briqueterie.

Les opérations de décapage et d'extraction avec mise en stock d'homogénéisation ne seront
pas simultanées (pas d'engins supplémentaires utilisés).
Aucun merlon de protection acoustique en regard des habitations les plus proches ne sera
modélisé pour majorer l'impact. De même, on considère que le bouteur se trouve au sommet
du stock d'homogénéisation situé à près de 7 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Il est important de rappeler qu'aucun traitement du matériau n'aura lieu dans l'emprise de la
carrière et que l'extraction ne nécessite pas l'emploi d'explosifs.

Dans les conditions :

ü des mesures de niveaux sonores sources,
ü de la modélisation des niveaux ambiants autour du site,
ü des conditions d'exploitation spécifiées (production et trafic max.),

les simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes et nocturnes
supérieures aux émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches,
conformément à l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997.

Par ailleurs, les niveaux sonores maximaux en limite de site de 70 dBA en période diurne et
60 dBA en période nocturne garantiront le respect des émergences.
Les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage sonore au niveau des
riverains les plus proches lors de conditions météorologiques particulières.

Les mesures déjà en place de réduction des émissions de bruit (maintenance du matériel,
signaux avertisseurs type "cri de lynx", etc…), et les merlons de protection périphériques
prévus seront suffisants pour permettre l'exploitation en conformité avec la réglementation sur
le bruit.

L’activité se poursuivra comme à l’actuel avec un déplacement des activités extractives
vers les secteurs en extension, principalement au Nord. Il n’y aura pas d’évolution
notable des impacts liés au bruit.
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II.A.5 VIBRATIONS

Dans la mesure où cette carrière ne nécessite pas d'utilisation d'explosifs (même
occasionnellement), le fonctionnement de l'exploitation ne provoquera pas de vibrations
susceptibles d'être ressenties en dehors du site.
Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière ne sont pas susceptibles de
provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches.

Comme actuellement, l'activité projetée n'engendrera pas d'impact en lien avec les
vibrations.

II.A.6 EMISSIONS LUMINEUSES

L'exploitation pourra fonctionner en période nocturne (entre 4h et 7h), cependant aucun
éclairage fixe de forte puissance ne sera mis en place sur le site.
Les engins sont équipés d'éclairage conformément à l'article 19 du titre Règles Générales du
RGIE1, pour assurer les conditions de sécurité du chantier lorsque la luminosité naturelle est
insuffisante.

L'impact des émissions lumineuses de la carrière sera quasi nul.

II.A.7 GESTION DES DECHETS

La carrière proprement dite ne produira pas de déchets autres que des inertes non dangereux
réutilisés dans le cadre de la remise en état du site (terre végétale, stériles d'exploitation).

Comme actuellement, les réparations et le gros entretien des engins seront faits en
dehors de la carrière, au sein des ateliers de la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines.
Les déchets produits sur le site, notamment ceux issus du petit entretien des engins, seront
immédiatement évacués vers la briqueterie où ils seront stockés sélectivement avant leur
évacuation vers des récupérateurs agréés spécialisés.
Les déchets non recyclables sont emmenés vers un centre d’élimination autorisé.
Le système global de gestion des déchets en place sur la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines sera reconduit.

En cas de fuite accidentelle d'hydrocarbures au droit de l'extension, les mélanges eau-
hydrocarbures (pompés en fond de fouille ou dans le bassin de décantation) et les produits
absorbants souillés seraient dirigés vers des centres de traitement agréés.

S'agissant d'argiles, les sols contaminés seront purgés et évacués vers la briqueterie où ils
seront intégrés au mélange avant la cuisson. Les hydrocarbures présents seront ainsi
consumés durant le procédé.

Pour mémoire, il n'y a aucune eau de procédé produite sur le site.

1 RGIE : Règlement Général des Industries Extractives.
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II.A.8 REDUCTION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Ø Emissions d'odeurs

Une carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la
qualité de l'air par des odeurs.

Dans le secteur, seules les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine
d’altération épisodique de la qualité de l’air par des odeurs, notamment les élevages de
volailles et les épandages d'engrais.

Ø Emissions gazeuses

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins (moteurs thermiques) sont le
monoxyde d'azote, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de
carbone et dans une moindre mesure les particules fines, le dioxyde de soufre et l'ammoniac.
Ces émissions gazeuses participent à un phénomène à grande échelle.
Les émissions de gaz à effet de serre par le trafic engendré par la carrière vont diminuer de
27 % en 5 ans par l'amélioration des carburants et du parc matériel.

Il est à noter que la carrière répond à un besoin local. Sans la proximité de la briqueterie,
les matériaux viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte carbone plus
importante. La proximité de la carrière de la briqueterie est un impact positif.

Ø Poussières

La surface exploitée sera décapée par tranche d'avancement.

L'extraction du gisement sera peu génératrice de poussière, compte tenu du matériau en
place, humide par nature. La teneur en eau, d'au moins 20 %, permettra de s'affranchir du
bâchage ou de l'aspersion des bennes des tombereaux et des camions.
Avant son transport vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, l'argile sera lissée au
godet dans la benne du camion afin d'éviter les chutes de matériaux sur la voirie publique.

Depuis la future entrée du site sur la RD 23, les pistes de circulation internes seront réalisées
avec un empierrement ou un revêtement de briques pilées limitant les envols de poussières
lors des passages de tombereaux notamment.

A l'intérieur du site, les camions circuleront à vitesse réduite (30 km/h max.) pour limiter les
envols.

De plus en période sèche et venteuse, les pistes de roulage et les stocks (stock
d'homogénéisation essentiellement) seront arrosés à l'aide d'une tonne à eau si nécessaire.
Le cas échéant, l'eau sera prélevée depuis le bassin de décantation.

Les merlons périphériques végétalisés de 2 à 3 m de hauteur édifiés en périphérie de
l'extension participeront à la limitation des envols hors du site.
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II.B LE MILIEU PHYSIQUE

II.B.1 CONTEXTES HYDROGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

II.B.1.1 LES EAUX SUPERFICIELLES

Ø Réseau hydrographique

Le secteur d'étude appartient au sous-bassin versant du ruisseau du Cep. Ce dernier est
localisé en tête du bassin versant de la Smagne, affluent rive gauche du Lay qui se jette dans
l'océan atlantique à l'Aiguillon-sur-Mer.
Le ruisseau du Cep se jette dans la Smagne en limite des communes de Saint-Cyr-des-Gâts,
Saint-Laurent-de-la-Salle et Saint-Martin-des-Fontaines (point triple), à plus de 2,5 km au Sud
de la carrière de "la Fortunière".

Réseau hydrographique régional

Le secteur de "la Fortunière" est situé en amont hydraulique de bassin versant, ce qui explique
l'écoulement temporaire des ruisseaux proches du site.
Le Cep marque la limite communale, il s'écoule le long du chemin rural n°308, à au moins une
vingtaine de mètres de l'extension sollicitée.
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Réseau hydrographique local

Aucun cours d'eau ne sera rectifié, détourné ou supprimé par le projet. Il n'y aura aucun
risque de perte ou de captation du Cep.
Comme actuellement, l'impact du projet restera nul sur le tracé des cours d'eau.
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Ø Plans d'eau

Un plan d’eau de 675 m² est présent dans l’emprise du projet ; il s’agit du bassin de décantation
des eaux du secteur Ouest de la carrière (entité "la Grande Fortunière") et d'une partie des
sites Solitop/Paul Grandjouan SACO. Sa surverse au fossé passe sous le chemin rural n°308
via une buse béton et alimente le ruisseau du Cep.

Bassin de décantation des eaux d’exhaure du secteur Ouest

Dans un rayon de 500 m autour du projet, on note la présence de plusieurs plans d’eau, en
dehors des lagunes de traitement des eaux des centres de stockage Solitop/ Paul Grandjouan
SACO. Il s'agit le plus souvent de retenues aménagées au fil du ruisseau du Cep.

Le plan d’eau des Erondes, situé 350 m au Sud de la carrière, est une retenue d'irrigation
aménagée en 1997 par le GAEC des Fortunières en barrant le talweg par endiguement. Il
s'étend sur plus de 6 ha et reçoit les eaux clarifiées du secteur Est de la carrière ("la Loge du
Change") et d'une partie des sites Solitop/Paul Grandjouan SACO. En aval, la surverse du
plan d'eau (ru des Erondes) se jette dans le Cep en rive gauche.

II.B.1.2 LES EAUX SOUTERRAINES

· L’épaisse couverture d’altérites argileuses n’est pas une formation aquifère. Par ailleurs
elle limite considérablement l’alimentation de la nappe qui circule en profondeur dans le
substratum rocheux, quand le réseau de fracture est bien développé et non colmaté par
des produits limono-argileux.
En conséquence le secteur ne présente pas de fortes potentialités aquifères.
La nappe alimente, dans les terrains d'altération très peu perméables, une zone saturée
dont le niveau hydrostatique peut être mesuré dans les puits et/ou les piézomètres. Ce
niveau est susceptible de varier en fonction des saisons et de la pluviosité.

· La nature du matériau et ses conditions d'utilisation ne nécessitent pas une extraction "à
sec" au sens strict. Ceci étant des pompages d’exhaure seront nécessaires lors de
l'extraction pour limiter la charge hydraulique au pied du front de taille.
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Toutefois la profondeur de la fouille sera limitée à la zone non saturée (extraction à
flanc de relief), la nappe ne sera pas mise à jour, et donc il n'y aura aucun risque de
rabattement.
Les pompages d'exhaure concerneront essentiellement les précipitations tombant dans
l'emprise de l'exploitation.

· Comme actuellement, aucune baisse significative du niveau d'eau des puits riverains en
relation avec la carrière n'est attendue, compte tenu de leur éloignement, de la nature du
sous-sol, de l'extraction au-dessus de la nappe.
L'impact sur les niveaux d'eau dans les puits les plus proches sera potentiellement
nul. Toutefois, la Société BOUYER LEROUX prendra toute mesure nécessaire avec les
propriétaires en cas de préjudice avéré.

· Toutes les habitations du secteur sont raccordées au réseau d'alimentation en eau potable.
L'emprise du projet n'appartient à aucun périmètre de protection de captage d'alimentation
en eau potable.

II.B.2 PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX

II.B.2.1 GESTION DES EAUX

L'isolement hydraulique du site a pour but d'éviter l'apport des eaux de ruissellement issues
des parcelles voisines, et de ce fait d'exclure les risques de pollution agricole et les volumes
d'exhaure supplémentaires. Dans le cas de la carrière de "la Fortunière", il ne sera pas
nécessaire d'effectuer des aménagements en ce sens :

- les terrains situés en amont de l'extension sont occupés par le Bois des Blettes, qui
représente une faible superficie (faible bassin versant intercepté par le projet),

- la création d'un fossé le long du Bois des Blettes couperait l'alimentation en eau des
zones humides (délimitées par sondages pédologiques) non impactées par le projet
(bande périphérique non exploitée de 10 à 15 m).

Comme actuellement, les eaux de ruissellement de la carrière actuelle s'écouleront
gravitairement jusqu'aux zones de décantation avant rejet au milieu extérieur.

Au droit de l'extension, une noue sera creusée le long du chemin rural n°308, jusqu'au futur
bassin de décantation créé au Nord-Ouest du site. Elle collectera gravitairement les eaux de
ruissellement du secteur, mais une pompe sera également utilisée en fonction de la
configuration de l'excavation, pour ressuyer les fronts de taille.

La méthodologie employée jusqu’à ce jour par l’entreprise sur ses différentes carrières sera
reconduite. Le personnel est informé qu’il ne doit pas rejeter vers le milieu hydraulique
extérieur des eaux jaunâtres chargées en argile (matières en suspension - MES).
Aucun rejet de ces eaux ne sera effectué directement dans le réseau hydrographique.

Pour compléter la gestion des eaux existante sur la carrière actuelle, un nouveau bassin sera
donc créé pour traiter les eaux au droit de l'extension sollicitée. Il assurera la décantation des
eaux chargées de fines.
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Ces eaux seront acheminées via la noue précitée, gravitairement ou par pompage épisodiques
(lors des campagnes d'extraction).
Après décantation naturelle, les eaux clarifiées rejoindront le réseau hydrographique
superficiel par surverse.

Ce système empêchera tout rejet chargé en matières en suspension.

Gestion future des eaux
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II.B.2.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES

Ø En période courante

Il n’y aura ni stockage d’hydrocarbures, ni garage dans l'emprise du site.

Une petite aire étanche sera constituée pour le ravitaillement en carburant et le petit entretien
des engins. Il s'agira d'une plateforme à fond argileux, entourée par un caniveau et reliée à un
point bas étanche permettant de récupérer les éventuels écoulements et égouttures.
Le personnel effectuant la maintenance apporte le matériel nécessaire et repart avec les
déchets produits.
En sortie, le bassin de décantation au droit de l'extension sera équipé d'un coude plongeant
faisant office de lame de déshuilage, elle permettra de confiner d'éventuels hydrocarbures en
flottaison dans le bassin.

Ø En cas d'accident

En cas de fuite accidentelle, les hydrocarbures seront entrainés par les eaux de ruissellement.
Ils seront récupérés soit par pompage en fond de zone d'extraction ou dans le bassin de
décantation, soit en utilisant des tissus absorbants en fibres polypropylènes oléophiles (kits
d'urgence anti-pollution disponibles dans chaque engin).

Les mélanges eau-hydrocarbures ou les tissus souillés seront dirigés vers un centre de
traitement agréé via la filière de gestion des déchets de la briqueterie.

Si les hydrocarbures s'écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera
disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber tout écoulement.
S'agissant d'argiles, les terrains sous-jacents seront enlevés à l'aide des engins présents sur
le site et évacués vers la briqueterie où ils seront intégrés au mélange avant la cuisson.
Les hydrocarbures présents seront ainsi consumés durant le procédé.

II.C PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, SITES ET PAYSAGES

II.C.1 PATRIMOINE CULTUREL

Ø Monuments historiques

L'emprise du projet n’est pas située dans les périmètres de protection des monuments
historiques classés ou inscrits les plus proches. Le monument historique le plus proche est
l'ancien Moulin à vent de Saint-Cyr-des-Gâts localisé 1,5 km au Sud du site.

Ø Archéologie

Dans l'emprise du site et aux abords immédiats, il n'existe aucune entité archéologique
recensée par le Service Régional de l'Archéologie.

L'impact engendré par la carrière sur le patrimoine culturel sera nul.
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II.C.2 LES ENJEUX PAYSAGERS

II.C.2.1 CONTEXTE PAYSAGER

Selon l’Atlas des paysages de la Vendée, le projet se trouve dans l’unité paysagère du
bocage du Lay et de la Vendée au Sud-Est du département, et plus précisément dans la
sous-unité paysagère du plateau bocager de la vallée du Lay.
Les éléments du paysage local sont les suivants :

ü Le bocage, plus ou moins dense, occupe la majeure partie du territoire d’étude ;
ü La zone d’étude est légèrement entaillée par le réseau hydrographique existant ; les

ruisseaux du Cep et du Gué de la Blancharde, et les parcelles agricoles sont bordés
par une végétation de haute futaie plus ou moins dense ;

ü Des boisements relativement étendus se situent sur un grand secteur Nord, tandis que
des boisements épars ponctuent les terrains agricoles dans la moitié Sud ;

ü Les habitations et fermes sont regroupées en hameaux épars ;
ü L'activité de la carrière BOUYER LEROUX et l'activité et le bâti industriel des sites

Solitop/Paul Grandjouan SACO ;
ü La RD n°23, le chemin rural n°308 et la voie communale n°109 constituent les axes

routiers structurants dynamiques du secteur d’étude ;
ü Les lignes électriques aériennes constituent d'autres éléments distincts dans le

paysage local, notamment la ligne longeant la RD 23 côté Est.

Unités paysagères locales
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II.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION

Dans l'aire de covisibilité, les secteurs habités, les secteurs d'usages et les axes de
communication ont été hiérarchisés selon leur sensibilité vis-à-vis des visions existantes sur
l'emprise du site (cf. carte suivante).

Carte de sensibilité paysagère

La sensibilité paysagère du site de "la Fortunière" peut être définie comme moyenne.

En cours d'exploitation, les impacts visuels seront dus :
- à l'édification de merlons de 2 à 3 m de hauteur en périphérie de l'extension,
- à la présence d'un tertre d'argile de 7 m de hauteur (maximum),
- aux mouvements des engins (pelles, tombereaux, bouteur),
- aux allers-retours des camions routiers pour le transport de l'argile,
- à la modification de la topographie du site en cours et en fin d'exploitation,
- à la modification de la palette chromatique (tons ocres à grisâtres des argiles) créant

une "tache de perturbation" au sein de la cellule paysagère.



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Résumé non technique de l'étude d'impact

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2b 23

Demande d'autorisation environnementale

Les sensibilités visuelles actuelles seront atténuées :

ü Depuis les premières maisons du "Cep" :
Après l'édification d'un merlon périphérique le long de la RD 23, l'activité de la carrière
sera masquée, son enherbement atténuera l'impact visuel.
Le sommet du stock d'argile pourra être partiellement observable par endroit.

ü Depuis "la Grande Fortunière" :
Après extraction du gisement restant au droit de la carrière actuelle (secteur Ouest de
"la Grande Fortunière"), l'activité se déplacera sur les terrains de l'extension. Compte
tenu de la végétation existante, l'activité future sera peu perceptible, si ce n'est
éventuellement le sommet des fronts résiduels le long du Bois des Blettes.
Le stock d'homogénéisation ne sera pas visible depuis ce point de vue.

ü Depuis "la Petite Fortunière" :
L'activité restera peu perceptible et similaire à la situation actuelle, avec ou sans
mesure de réduction de l'impact visuel, compte tenu de l'éloignement et de la
végétation arborée intermédiaire.
Le stock d'homogénéisation ne sera pas visible depuis ce point de vue.

ü Depuis la RD 23 :
Pour les véhicules venant du Sud (position dominante), les vues de l'activité de carrière
seront peu perceptibles, voire masquées par le merlon édifié en périphérie de site. Seul
le nouvel accès depuis la route offrira une vue directe sur les engins en mouvement à
l'intérieur du site.
Pour les véhicules venant du Nord (position basse), les vues des fronts résiduels le
long du Bois des Blettes seront visibles du fait de la topographie. Le stock d'argile sera
également identifiable. Le merlon périphérique permettra toutefois de le tronquer et de
masquer l'activité des engins aux points bas (le long du CR 308).

ü Depuis le chemin rural n°308 :
Le merlon édifié au droit de l'extension rendra l'activité invisible depuis la route.
Toutefois, les véhicules venant du Sud-Ouest auront une vue ponctuelle de l'activité
en limite de l'extension (front orienté NO-SE).

II.C.2.3 MODIFICATION DU PAYSAGE

L'exploitation de la carrière entraîne nécessairement une modification temporaire du cadre
morphologique local, par l'édification de merlons et de stocks au sol dans la durée de
l'autorisation, qui se détacheront dans le paysage.
Cependant la hauteur des stocks restera inférieure à 7 m.
Le reverdissement naturel des merlons périphériques temporaires atténuera le contraste des
palettes chromatiques.

Dans le cadre de la remise en état final, tous les merlons et stocks terrigènes seront
démantelés pour reconstituer un sol cultivable : outre un plan d'eau d'environ 2 ha (réserve
agricole), les surfaces exploitées au droit de l'extension sollicitée seront réhabilitées en
surfaces agricoles.
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La modification de la topographie consistera à :
- maintenir les fronts de taille et les paliers intermédiaires le long du Bois des Blettes,
- aplanir le fond de fouille en pente douce radiale et régulière depuis les fronts précités

jusqu'à la cote du chemin rural n°308 (pente moyenne de l'ordre de 2 %).
Ainsi la modification principale du paysage sera le creusement du relief initial.

Les plantations effectuées le long du Bois des Blettes adouciront l'impression de relief.
Le taillis existant sera détruit au profit des terrains agricoles. Il sera en partie compensé par la
plantation d'un bosquet dans l'angle Sud-Est de l'extension, en pied de fronts.

Après talutage de ses abords, le futur plan d’eau sera bien intégré dans l’environnement
agricole du secteur. Par ailleurs, il contribuera à diversifier les cellules paysagères du
secteur tout en enrichissant l’écosystème.
Il en sera de même pour les zones humides créées dans le secteur Ouest de la carrière
actuelle ("la Grande Fortunière"), entre parcelles agricoles et fronts de taille.
Concernant le secteur Est de "la Loge du Change", la remise en état prévoyait initialement
l'aménagement de terres agricoles. Compte tenu de la topographie, il sera préféré la création
de prairies à vocation naturelle.

Les plantations ponctuelles réalisées en périphérie du site dès l'obtention de l'arrêté
préfectoral de la carrière participeront à la densification du maillage bocager, et donc à la
fermeture du paysage dans le secteur d'étude.
Par ailleurs après exploitation, une double haie sera plantée en périphérie du futur plan d'eau
de 2 ha pour cloisonner le milieu.

II.C.2.4 MESURES DE REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES

L'impact paysager ne pourra pas être supprimé mais diverses mesures concourront à son
atténuation :

- Le décapage de la zone excavable sera réalisé progressivement, par phases
correspondant aux besoins de l'exploitation, de façon à limiter les surfaces nues.

- La remise en état des terrains au droit de la carrière actuelle sera rapidement engagée
dès la première année d'exploitation, à l'issue de l'extraction du gisement restant.

- Durant l'exploitation, l'activité sera masquée pour partie par les merlons végétalisés de
2 à 3 m de hauteur édifiés en périphérie de la zone d'extension, le long de la RD 23 et
du CR 308. Le mouvement des engins sera ainsi peu ou non visible depuis l'extérieur,
hormis lors de l'édification des merlons et du stock d'argile.

- Dès l'obtention de l'Arrêté Préfectoral, les haies périphériques existantes autour de
l'extension seront renforcées ponctuellement avec des essences locales.
En cours d'exploitation, en regard du Bois des Blettes, les fronts de taille résiduels
seront progressivement plantés d'arbres et d'arbustes, ce qui atténuera l'aspect
minéral du flanc de relief.

- Le stock d'homogénéisation sera limité à 7 m de hauteur.

Enfin, le pétitionnaire assurera le bon entretien général du site, de façon à intégrer la carrière
dans son environnement local.
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II.DMILIEUX BIOLOGIQUES

II.D.1 LES ENJEUX BIOLOGIQUES

La zone d'étude n'est pas concernée par les zonages de protection réglementaire du
milieu naturel ou du paysage suivants : Zone Natura 2000, arrêté préfectoral de
conservation du biotope, réserve naturelle, parc naturel, site inscrit ou classé.

Toutefois, deux ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de
type I ont été recensées dans un périmètre de 5 km autour du site d’étude.
Le site d’étude est totalement inscrit dans le périmètre d’une ZNIEFF de type II "Bocage
et bois entre la forêt de Vouvant et le sud de Chantonnay".

II.D.1.1 LES HABITATS NATURELS

Les habitats naturels identifiés sur le site sont présentés sur les figures suivantes.

Cartographie des Habitats au droit de l'extension sollicitée (CPIE Sèvre et Bocage)



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Résumé non technique de l'étude d'impact

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°2b 26

Demande d'autorisation environnementale

Cartographie des Habitats de "la Grande Fortunière" (CPIE Sèvre et Bocage)
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Cartographie des Habitats de "la Loge du Change" (CPIE Sèvre et Bocage)
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II.D.1.2 LA FLORE

Pour la flore, la zone étudiée est relativement riche et principalement en espèces pionnières.
Les prospections ont en effet permis de recenser 242 espèces végétales sur l'ensemble des
trois périmètres étudiés. Parmi elles, 5 sont invasives et 8 sont patrimoniales puisqu’inscrites
sur des listes rouges et/ou classées comme espèces déterminantes ZNIEFF.
Parmi ces 8 espèces, 5 sont inscrites sur la Liste Rouge du Massif Armoricain, 1 sur la Liste
Rouge régionale et 6 font partie des espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays de la Loire.

Nom vernaculaire Nom latin

LR
M

A

LR
R

 P
D

L

D
et

. P
D

L

Blackstonie perfoliée Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata An. 2

Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh. An. 2 x

Laitue à feuilles de saule Lactuca saligna L. An. 2 x

Myriophylle à feuilles alternes Myriophyllum alterniflorum DC. [NT]

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds. An. 2 x

Petite centaurée délicate Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. Pulchellum
var. pulchellum

  x

Véronique à feuilles de calament Veronica acinifolia L.   x

Vesce à fleurs lâches
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.)
Hook.f. An. 1 x

LRMA : Liste Rouge du Massif Armoricain (Magnanon S., 1993)
LRR PDL : Liste Rouge Régionale Pays de la Loire (Dortel et al., 2015) - NT : Quasi-menacé
Det PDL : Espèce Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire (DREAL, 2018)

Liste des espèces patrimoniales végétales observées sur le site (CPIE Sèvre et Bocage)

La localisation des espèces patrimoniales rencontrées en 2018 est présentée sur la figure
suivante.

Ophrys abeille,
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise sur site, Mai 2018

Blackstonie perfoliée,
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise hors site, Avril 2014

Laitue à feuilles de saule,
© CPIE Sèvre et Bocage,
Photo prise hors site, Juin 2015
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Espèces floristiques patrimoniales observées en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)

II.D.1.3 LA FAUNE

Pour la faune, la zone étudiée est relativement riche avec 121 espèces sur l'ensemble des
trois périmètres étudiés. Parmi elles, 34 sont patrimoniales puisque protégées, inscrites sur
des listes rouges et/ou classées comme espèces déterminantes ZNIEFF.
La figure ci-après synthétise la répartition de l’ensemble des espèces patrimoniales de faune
du secteur d’étude.
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Groupes systématiques
inventoriés

Nombre d’espèces
contactées

Nombre d’espèces
patrimoniales

Orthoptères 27 10
Odonates 14 4
Lépidoptères 18 1
Coléoptères 0 0
Oiseaux 33 9
Amphibiens 6 1
Reptiles 3 1
Mammifères terrestres 9 1
Chiroptères 11 7

TOTAL 121 34

Richesse spécifique et intérêt du site pour les différents groupes inventoriés (CPIE)

Cartographie des espèces patrimoniales de faune observées en 2018 (CPIE Sèvre et Bocage)
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II.D.1.4 SYNTHESE DES SENSIBILITES FAUNE / FLORE / MILIEUX NATURELS

La délimitation des zones de sensibilité écologique permet de fournir au regard des taxons
faune et flore recensés, une cartographie des zones à enjeux biologiques (cf. figure suivante).

Les zones classées avec de forts enjeux biologiques correspondent à des zones
écologiquement intéressantes présentant des milieux aux conditions particulières et abritant
des espèces protégées ou bien de nombreuses espèces patrimoniales. Il s’agit ici des
anciennes zones d’extraction de "la Grande Fortunière" et de "la Loge du Change".

Les zones classées avec des enjeux biologiques moyens correspondent également à des
zones aux conditions écologiques intéressantes, présentant moins d’espèces patrimoniales,
mais avec un potentiel d’accueil certain pour la biodiversité. On retrouve dans cette catégorie
le bosquet de Châtaigniers, les haies multi-strates et certaines parties des périmètres
autorisés en renouvellement.

Les zones classées avec de faibles enjeux biologiques sont des zones qui abritent peu
d’espèces patrimoniales mais qui sont tout de même entourées de haies bocagères et
boisements. On y classe ici la grande zone de cultures de la partie nord du périmètre d'étude.

Cartographie des enjeux biologiques présents sur la zone d'étude (CPIE Sèvre et Bocage)
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II.D.1.5 LA TRAME VERTE ET BLEUE

Le site d’étude se situe sur un corridor écologique défini comme étant un "espace globalement
perméable à la circulation des espèces terrestres, du fait de la présence d’un nombre
appréciable d’éléments semi-naturels (haies, fossés, mares, bosquets, prairies, …)".

L’étude menée par le CPIE Loire Anjou sur l’impact des sites d’extraction sur les continuités
écologiques a révélé que ces espaces étaient plutôt favorables à l’accueil de la biodiversité,
et plus particulièrement aux espèces peu communes, en leur offrant des milieux pionniers
aujourd’hui plutôt rares dans le paysage.
Les sites d’extraction ne constituent pas systématiquement des ruptures de continuités et dans
certains cas, et pour certaines espèces, ils s’avèrent être plutôt des réservoirs.

En effet, au regard des parcelles environnantes, la biodiversité (générale et patrimoniale)
rencontrée sur les anciennes zones d’exploitation de "la Loge du Change" et de "la Grande
Fortunière" est nettement plus élevée.
Ainsi, sur ces espaces anciennement agricoles, la création des sites d’extraction a été plutôt
favorable (création de divers milieux pionniers, zones humides, …).

Au vu de la faible richesse écologique de la zone actuellement cultivée et pressentie
pour l’extraction de l’argile, il est très fortement probable que l’activité industrielle sera
favorable au développement de nouvelles espèces et cet effet pourra être renforcé par
la mise en place d’aménagements spécifiques au cours et en fin d’exploitation
(plantations de haies, création de zones humides, …).

II.D.2 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

II.D.2.1 AU REGARD DES ENJEUX PATRIMONIAUX

Une espèce est qualifiée de "patrimoniale" lorsqu’elle est déterminante de ZNIEFF et/ou
inscrite sur une Liste rouge (avec une cotation autre que LC : Préoccupation mineure).

En conclusion de l’étude de 2018 et au regard des différentes listes réglementaires en vigueur,
8 espèces floristiques et 34 espèces faunistiques présentes sur le site et ses abords sont
apparues comme étant "patrimoniales".
Depuis, une nouvelle liste d’espèces déterminantes de ZNIEFF a été publiée, modifiant cette
conclusion en ramenant à 5 le nombre d’espèces patrimoniales flore et à 21 le nombre
d’espèces patrimoniales faune présentes uniquement sur le périmètre strict.

La présence de 6 habitats patrimoniaux peut être soulignée, l’habitat le plus intéressant du
site d’étude, bien que relativement commun sur le territoire, étant celui des zones humides
"Prairies atlantiques et subatlantiques humides" :

ü Typhaies à Typha latifolia
ü Prairies de fauche atlantiques
ü Prairies atlantiques et subatlantiques humides
ü Ronciers
ü Formations à Genêt à balais planitaires et collinéennes
ü Saulaies riveraines.
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II.D.2.2 AU REGARD DES ESPECES PROTEGEES

Sur les 363 espèces relevées sur l’ensemble du site, aucune espèce végétale n’est protégée
mais 50 espèces animales le sont. Parmi elles, peuvent être supprimées de la liste :

- les espèces non patrimoniales,
- les espèces fréquentant le site de façon ponctuelle dans le cadre de leurs

déplacements,
- les espèces observées à proximité mais en dehors du site strict.

Par conséquent, seules 7 espèces protégées, patrimoniales et effectuant sur certains milieux
de l’aire d’étude une phase essentielle de leur cycle biologique vont être retenues :

ü Oiseaux : -  le Bruant jaune (Emberiza citrinella),
-  le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis),
-  la Fauvette des jardins (Sylvia borin),
-  le Gobemouche gris (Muscicapa striata),
-  la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina),
-  le Verdier d'Europe (Carduelis chloris),

ü Reptiles : -  la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).

Parmi ces espèces, aucune ne devrait être impactée par le renouvellement et l’extension
de la carrière. En effet, les habitats concernés de "la Loge du Change" et de "la Grande
Fortunière" ne seront pas impactés par le projet.

II.D.3 MESURES DE PRESERVATION DU MILIEU NATUREL

II.D.3.1 MESURES D'EVITEMENT

Ø Evitement du Bois des Blettes

L’accès à la nouvelle zone d’extraction se fera directement depuis la RD 23, et non pas par
une allée forestière qui fut un temps envisagée à travers le Bois des Blettes, mais qui aurait
nécessité le défrichement d'environ 0,15 ha de boisements.

Ø Maintien des haies périphériques

Les haies périphériques de culture seront conservées, de même qu’une bande de 10 m de
large au minimum tout autour de la zone d’extraction.

II.D.3.2 MESURES DE REDUCTION

Ø Choix du scénario de moindre impact

La société BOUYER LEROUX a fait le choix du scénario d’exploitation préservant au
maximum les espaces naturels et espèces végétales et animales associées, en fonction de
ses objectifs d’extraction : exploitation du Nord-Est vers le Sud-Ouest, abandon des anciennes
zones d’extraction, création d’un accès direct sur la route départementale.
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Ø Préservation des anciennes zones d'exploitation

Les secteurs de "la Loge du Change" et de "la Grande Fortunière" ont été laissés en libre
évolution depuis la fin de la dernière campagne d’exploitation (avec la mise en place d’une
fauche annuelle). Ainsi, des espèces végétales et animales ont progressivement recolonisé
les espaces alors laissés en argile nue, faisant aujourd’hui de ces secteurs de véritables
réservoirs de biodiversité. On peut en effet y trouver des zones humides, des espèces
patrimoniales végétales et animales, des habitats diversifiés, …

La société BOUYER LEROUX a fait le choix de préserver au mieux ces espaces en limitant
leur fréquentation.
Moins d’un hectare reste à exploiter au Nord de ces deux périmètres, mais l’accès au gisement
de "la Loge du Change" se fera par la piste en place, et l’accès à celui de "la Grande
Fortunière" se fera par les parcelles de l'extension.

II.D.3.3 MESURES DE COMPENSATION

Ø Création d'une bande boisée

La concrétisation du projet entraînerait de la destruction de près de 8 000 m² de taillis de
châtaignier. La plantation d’au moins 1 500 individus sera alors effectuée sur le talus en limite
Nord du Bois des Blettes.
Les plantations seront réalisées sur les risbermes intermédiaires entre chaque front résiduel.
Les pieds plantés seront légèrement entretenus pour veiller à leur bonne croissance, mais le
développement de la flore locale spontanée sera favorisé.

Ø Création de zones humides

Sur les 1,64 ha de zones humides recensés au droit de l'extension, 1,13 ha vont être détruits
au cours de l’exploitation.
Pour compenser cette perte, la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne demande au
maître d’ouvrage de prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :

- équivalentes sur le plan fonctionnel,
- équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité,
- dans le bassin versant de la masse d’eau.

Le pétitionnaire propose l’abandon des anciennes zones d’extraction et la mise en place des
aménagements en faveur de la qualité et de la création de zones humides du côté de "la
Grande Fortunière".
Rappelons ici que ce secteur, après exploitation, a déjà gagné en qualité écologique par
rapport à la zone de cultures présente avant exploitation.
De plus, les zones humides à compenser dans ce dossier sont actuellement dans des zones
de cultures, leurs fonctionnalités et richesse biologique sont donc relativement réduites.

Les aménagements de compensation proposés seront mis en place prioritairement sur des
habitats à faible valeur environnementale (argile nue, communautés rudérales, friches, …), et
dès le début de la première phase quinquennale (avant destruction des zones humides des
cultures).
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Ainsi, ce sont plus de 1,6 ha qui seront disponibles pour recréer des zones humides
fonctionnelles à "la Grande Fortunière", en compensation de la destruction de 1,13 ha
de zones humides de cultures.

Synthèse des aménagements potentiels sur le secteur de la Grande Fortunière (CPIE S & B)

Ø Plantation d'une haie bocagère

La haie longue de 190 m, actuellement présente à la limite entre le périmètre autorisé en
renouvellement de "la Grande Fortunière" et la zone d’extension va être détruite pour pouvoir
exploiter le gisement d’argile.
En compensation de sa destruction, une haie bocagère double sera plantée à la fin de la
période d’exploitation, en phase de remise en état du site, autour du futur plan d’eau (sur
environ 500 m).
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Des plantations complémentaires pourront également être réalisées ponctuellement pour
renforcer les haies existantes le long des parcelles de l'extension (présence de trouées, haies
basses ou dégradées…).

II.D.3.4 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Ø Suivi biologique

Un suivi biologique de l’ensemble du site sera effectué durant la période d’extraction, de façon
à détecter un éventuel impact sur certaines populations d’espèces protégées ou patrimoniales
présentes avant les travaux.

Ø Suivi de la colonisation des nouvelles zones humides

Un suivi de la colonisation des zones humides compensatoires sera effectué tous les ans
durant les 5 années suivant leur mise en place.
Une attention particulière sera portée à la végétation et aux amphibiens.

Ø Transformation du bassin de décantation/d'orage

Le bassin de décantation / d'orage créé pour la durée d’exploitation de la carrière sera remanié
en fin d’exploitation pour être aménagé en plan d’eau de 2 ha qui servira de réserve d’eau à
vocation agricole.

Il devra présenter un fond et des parois irrégulières ainsi que des berges en pentes douces et
une zone tampon de quelques mètres de large en périphérie, qui absorbera un surplus d’eau
éventuel et pourra rester en eau en cas de pompage agricole important.
Un merlon de terre sera constitué de façon à conserver une zone humide, quel que soit le
niveau d’eau de l’étang.

Ø Entretien des haies

Les haies nouvellement plantées ou maintenues en périphérie seront conduites en haies vives
multi-strates.
Pour les haies déjà en place, l’entretien sera limité au côté donnant sur les voies de circulation
afin de ne pas gêner la visibilité, mais les tailles sommitales et côté carrière seront
abandonnées.
Pour les nouvelles, les essences seront réparties aléatoirement et certaines pourront être
conduites en cépées (ex. : le Châtaignier), ou encore en têtard (ex. : le Frêne).

Ø Création d'une noue de guidage des eaux

Une noue enherbée longera la périphérie Nord de la zone d’extension de façon à recueillir les
eaux de ruissellement et à les diriger vers le futur bassin de décantation/d’orage.

Ø Entretien et gestion des zones non exploitées

Les espaces naturels non exploités pourront, en partie, être laissés à l’abandon de façon à
créer des fourrés voire des boisements spontanés.
Toutefois, la majeure partie de ces espaces sera entretenue par une fauche annuelle tardive
(en fin d’été) dont les produits seront exportés.
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II.E REMISE EN ETAT

II.E.1 TYPE DE REMISE EN ETAT

Au terme de l'exploitation de l'argilière, il est envisagé de remettre en état le site de la façon
suivante :

ü réhabilitation des terres agricoles sur environ 10 ha au droit de l'extension,

ü aménagement d'un plan d'eau d'environ 2 ha à vocation agricole (réserve) et
naturelle au droit de l'extension,

ü plantations en essences locales pour créer une haie bocagère et un bosquet,

ü maintien de zones naturelles sur les secteurs de "la Grande Fortunière" et de "la
Loge du Change".

Il est prévu une remise en état coordonnée à l'extraction.

II.E.2 RECONSTITUTION DE LA TOPOGRAPHIE AU DROIT DE L'EXTENSION

Les travaux de remise en état comporteront les phases suivantes :
- le profilage des terrains en pente douce depuis le pied des fronts résiduels, et le

régalage de la terre arable pour permettre les pratiques agricoles,
- le remaniement du bassin de décantation en plan d'eau et le talutage de ses abords

en pente douce.

En limite de la zone excavable, les terrains seront mis en continuité avec le terrain naturel
périphérique en aval.
La topographie finale des terrains sera adoucie par rapport à la topographie initiale des terrains
avant exploitation (réduction du bombement). Aucun remblayage ne sera réalisé avec des
matériaux extérieurs au site.
Au droit de l'extension, la pente générale du terrain sera de l'ordre de 2 % vers le Nord-Ouest
et l'Ouest depuis le Bois des Blettes.
Cette pente permettra l'écoulement gravitaire des eaux.

Concernant les fronts résiduels de 3 à 4 m de hauteur maintenus le long du Bois des Blettes,
ils seront stabilisés par des risbermes intermédiaires de 5 m de largeur, sur lesquelles seront
réalisées des plantations arbustives et arborées.

Dans le cadre de la remise en état final du site, le bassin de décantation de 4 000 m² utilisé
en cours d'exploitation sera remanié en plan d'eau de 2 ha.
Pour cela, un volume supplémentaire de gisement argileux sera extrait (surcreusement du
profil final à 2 %).
Les travaux d'aménagement du plan d'eau respecteront les recommandations du CPIE Sèvre
et Bocage.
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Plan de remise en état
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II.E.3 RECONSTITUTION D'UN SOL CULTIVABLE AU DROIT DE L'EXTENSION

Le fond argileux de la zone excavable sera recouvert en moyenne par 35 à 40 cm de terre
arable issue du démantèlement des merlons périphériques (stockage temporaire) et/ou du
décapage coordonné, soit 5 à 10 cm de plus que dans l'état actuel (surplus lié au maintien du
plan d'eau de 2 ha à l'état final).
Il n'y aura pas d'apport extérieur de terre végétale.

Préalablement le fond de fouille argileux sera décompacté en surface, avant régalage de la
terre arable, afin d'éviter la formation d'une interface avec le sol cultivable. Cette mesure
favorise la pénétration des eaux et des racines dans le sol reconstitué.
Ces opérations devront être réalisées en période de faible pluviosité de manière à éviter les
tassements excessifs et la perte de structure du sol.

Avant la mise en culture effective, il conviendra de réhabiliter les capacités agraires du sol. On
obtiendra une aération du sol et son enrichissement par un semis de légumineuses.

II.E.4 AMENAGEMENT DU PLAN D'EAU

Le bassin de décantation / d'orage créé pour la durée d’exploitation de la carrière sera remanié
en fin d’exploitation pour être aménagé en plan d’eau de 2 ha.
Les recommandations du CPIE Sèvre et Bocage seront suivies :

- fond et parois irréguliers, berges en pentes douces,
- zone tampon de quelques mètres de large en périphérie,
- constitution d'un merlon de terre de façon à conserver une zone humide, quel que soit

le niveau d'eau de l'étang cf. figure suivante).

Exemple de marge humide autour d'un plan d'eau (Agence de l'eau, 2002)

Merlon
Etang
(pompage)

Zone humide
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Ainsi, les aménagements prévus apporteront une fonction écologique à ce plan d'eau
agricole.
La cote de surverse du plan d'eau au milieu extérieur sera celle du bassin d'orage, soit voisine
de 105,5 m NGF.
Le plan d'eau sera notamment alimenté par la noue enherbée qui sera maintenue.

La terre végétale ne sera pas régalée sur les berges du futur plan d'eau. Cette action
entrainerait une banalisation de la faune et de la flore et donc une perte notable de biodiversité.
Ainsi un maximum de surface argileuse à nu sera conservé pour un accueil optimal de la faune
et de la flore. Pour garantir cela, la plantation d'une haie bocagère périphérique permettra de
délimiter le plan d'eau et les parcelles agricoles.
Ceci aura in fine pour conséquence d’augmenter localement la biodiversité et pérenniser sur
le site la présence des espèces les plus patrimoniales : flore, amphibiens, odonates,
orthoptères….

II.E.5 PLANTATIONS COMPLEMENTAIRES

Outre les plantations réalisées en cours de d'exploitation (renforcement des haies
périphériques existantes, plantation des risbermes longeant le Bois des Blettes en
compensation de la perte du taillis de châtaigniers), des plantations complémentaires seront
réalisées dans le cadre de la remise en état final du site.

Ainsi, une haie bocagère double sera plantée autour du futur plan d'eau. Cela favorisera
de nombreuses espèces animales et végétales, et participera au renforcement des corridors
biologiques du secteur (trame verte et bleue).
L'isolement du plan d'eau participera à l'augmentation de sa quiétude, l'objectif étant de ne
pas perturber les espèces (notamment d'oiseaux) et de permettre une recolonisation optimale.
Pour cela, près de 500 mètres linéaires de haies seront plantés.

Dans l'angle Sud-est de l'extension, au pied des fronts résiduels, un bosquet d'environ
3 000 m² sera planté. Les essences arborées locales privilégiées seront les mêmes que pour
la haie bocagère précitée : Erable champêtre, Charme, Châtaignier, Hêtre, Frêne, Houx,
Merisier, Chêne pédonculé, …
Les espèces exotiques seront proscrites, et plus particulièrement le Robinier faux-acacia.

Au final, l'ensemble des plantations effectuées dans le cadre de l'exploitation de carrière
conduira à une augmentation du maillage bocager par rapport à la situation initiale, et
participera au renforcement de la Trame Verte et Bleue locale.

II.E.6 AUTRES MODALITES DE REMISE EN ETAT

Au droit de la carrière en renouvellement, les terrains seront intégralement voués à la faune
et la flore. Aucune activité agricole n'y est prévue.
Les travaux de remise en état final sur les deux entités de "la Loge du Change" et de "la grande
Fortunière" seront terminés à l'issue de la première phase d'exploitation du projet.
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Sur l'entité de "la Loge du Change", les talus définitifs seront reprofilés si besoin et compactés
pour les sécuriser à long terme.
Localement, le terrain sera aplani pour effacer les monticules et les creux présents issus de
l'exploitation. Les tas de terre encore présents seront régalés sur les terrains argileux nus pour
favoriser la repousse de la végétation spontanée. Ces espaces naturels pourront, en partie,
être laissés à l’abandon de façon à créer des fourrés, voire des boisements spontanés.

Une attention particulière sera apportée aux habitats humides qui se développeront sur l'entité
de "la Grande Fortunière". Les aménagements prévus seront créés dans le cadre des mesures
de compensation. La majeure partie de ces espaces sera entretenue par une fauche annuelle
tardive (en fin d’été) dont les produits seront exportés.

Tous les merlons périphériques seront démantelés dans le cadre de la réhabilitation des
terrains agricoles (régalage des terres pour reconstituer un sol cultivable).
Les pistes internes en brique pilée seront démantelées.
Le portail à l'entrée du site pourra être maintenu. Le panneautage de la carrière sera enlevé.

Avant la rétrocession des terrains, l'ensemble du site aura été préalablement débarrassé de
tous vestiges industriels éventuels tels que pièces métalliques, tubes de graissage ou autres
stocks éventuels de matériaux.

II.E.7 COUT DE REMISE EN ETAT

Les coûts suivants sont un estimatif.

Travaux de remise en état Coût
Profilage des terrains en pente régulière au droit de l'extension :
120 000 m² x 0,5 €/m²

60 000 €

Aménagement du plan d'eau final : création d'une zone tampon, profilage
des berges : 500 ml x 5 m x 1,5 €/m² 3 750 €

Reconstitution d'un sol cultivable au droit de l'extension - préparation de
la surface du terrain (décompactage) et régalage de la terre végétale :
40 000 m3 x 3,5 €/m3

140 000 €

Enherbement (légumineuses) : 100 000 m² x 0,05 €/m²  5 000 €
Plantations complémentaires (fourniture des plans, filets anti-chevreuil,
tuteurs, plantation, suivi) :
     - double haie en périphérie du futur plan d'eau : 500 ml x 15 €/ml
     - bosquet au Sud-Est de l'extension : 1 500 plans x 15 €/plan

30 000 €

Préparation du secteur de "la Loge du Change" à la recolonisation par
des espèces végétales spontanées : profilage des talus, aplanissement
du terrain, régalage des terres, …

5 000 €

Démantèlement des infrastructures (pistes, aire étanche, stocks épars,
matériels, …) 1 000 €

TOTAL HT 244 750 €

Coûts de remise en état
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II.F COUT DES MESURES COMPENSATOIRES - COUT ANNUEL DES

CONTROLES

Les coûts suivants sont un estimatif des coûts des dispositifs projetés.

Mesures relatives à la préservation des commodités du voisinage et à la protection des
activités humaines
Activités économiques transports :
     . Entretien de l'accès pour mémoire
Limitation de la consommation énergétique :
     . Entretien régulier du matériel thermique et des engins pour mémoire
Lutte contre les nuisances acoustiques :
     . Edification de merlons de protection en périphérie du site :
       900 ml x 15 m² x 3 €/m3     (au minimum)

40 500 €

Lutte contre les émissions de poussières :
     . Création de pistes internes en briques pilées
     . Arrosage des pistes et des stocks en période sèche (tonne à eau)

pour mémoire
pour mémoire

Sécurité publique :
     . Mise en place d'une clôture barbelée périphérique : 1 000 ml x 5 €/ml
     . Mise en place de panneaux informatifs sur le pourtour du site
     . Nettoyage de l'accès

5 000 €
500 €

pour mémoire

Mesures relatives à la préservation du milieu physique
Protection du sol, du sous-sol et des eaux :
     . Réalisation d'une noue et de fossés complémentaires :
       (500 ml x 5 €/ml) + (100 ml x 1€/ml)     (au minimum)
     . Création d'un bassin de décantation / d'orage et dispositif de rejet
     . Aménagement d'une aire étanche reliée à un point bas
     . Kits de produits oléophiles

2 600 €

6 000 €
800 €
750 €

Aménagements paysagers
Réduction des atteintes paysagères :
     . Enherbement des merlons périphériques : 900 ml x 0,3 €/ml
     . Renforcement des haies bocagères existantes en limite de site

270 €
5 000 €

Mesures relatives à la préservation du milieu naturel
     . Création d'une bande boisée
     . Création de zones humides
     . Plantation d'une haie bocagère

3 500 €
4 500 €
2 700 €

TOTAL HT 72 120 €

Coût des mesures compensatoires

Ne sont pas pris en compte les suivis réglementaires liés aux postes de travail des employés.

Le tableau ci-après récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation de
la carrière.
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Problématique Type Nombre de
points Fréquence Coût HT

par année

Transport
Vérification des panneaux 2 1 fois par mois

PM
Vérification de la propreté de l'accès 1 1 fois par jour

Sécurité
publique

Vérification des panneaux 2
1 fois par mois PM

Vérification de la clôture linéaire

Bruits
Mesures de contrôle selon la norme
NFS31-010, période diurne et nocturne 4 points tous les 3 ans 800 €

Emissions
atmosphériques

(poussières)

Vérification de la propreté de la piste
d'accès

1 1 fois par jour PM

Jauges de retombées de poussières
selon la norme NFX43-014

5 stations 1 fois par an 900 €

Eaux
superficielles Qualité des eaux de rejet (1) 1 point 1 fois par an

750 €
Eaux

souterraines
Niveaux piézométriques des puits
environnants

1 campagne
2 fois par an

(hautes et basses eaux)

Milieux
biologiques

Suivi biologique 1 campagne 1 fois tous les 4 ans 500 €

Suivi de la colonisation des nouvelles
zones humides

1 campagne 1 fois tous les 2/3 ans 400 €

paramètres d'analyses : (1) T°, pH, MEST, DCO, hydrocarbures totaux.

Suivis environnementaux

Ensemble des réseaux
                   de contrôle
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II.GEFFETS DU PROJET SUR LA SANTE

Ce type de carrière ainsi que le matériau extrait n'ont pas de répercussion sur la santé
des riverains et la santé publique en général.
Le tout venant extrait n'est pas dangereux ou toxique. Il est chimiquement inerte sous l'action
de l'eau.

Les seuls troubles et pathologies à évoquer sont ceux susceptibles d'être provoqués par des
émissions de poussières et le bruit.
Il peut exister des effets très indirects sur la santé par les gaz d'échappement des engins et
véhicules.

La problématique des poussières concerne principalement le personnel travaillant sur le site
soumis à un temps d'exposition long et à un fort empoussiérage. Des Equipements de
Protection Individuelle seront mis à la disposition des travailleurs de la carrière. Les riverains
ne sont pas exposés à ce risque.
Les merlons périphériques et l'arrosage des pistes seront autant de mesures préventives
efficaces.

Les bruits qui seront émis par la carrière ainsi que leur durée d'émission seront très
sensiblement inférieurs au seuil lésionnel (90 dBA pendant 8 heures consécutives) et au seuil
de la douleur qui est de 130 dBA.

Enfin, la carrière en projet est à l'extérieur des périmètres de protection des captages pour
l'eau potable et la collectivité et les mesures préventives contre les écoulements
d'hydrocarbures (du gazole non routier principalement) éviteront une pollution de la ressource.

II.HCOMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

II.H.1 DOCUMENT D'URBANISME COMMUNAL

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts ne possède pas de Plan Local d'Urbanisme (PLU)
opposable. De même, il n'existe aucun PLU intercommunal sur la Communauté de communes
Pays de Fontenay - Vendée.

II.H.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud-Est Vendée est en cours d'élaboration.
L’objectif de ce document de planification est de définir, pour les 20 ans à venir, une vision
commune, cohérente et équilibrée de l’aménagement du territoire.

¯ ¯ ¯
¯ ¯

¯


